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Cette France-là, vous l'aimez ? Mohammed Belgherbi / Association Cette France-là. Paris (France)Association Cette France-là2007
5230 , 2007

C ette France-là, vous l'aimez ? Vous pouvez la changer. Mohammed Belgherbi, expulsé le 22/02/2007 vers l'Algérie. ...
1 média
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > Expulsions

Contre le terrorisme patronal.Paris, FranceAlternative libertaire (AL) (Paris, France), [198- ?].[198-?]
5145 , [198-?]

1 m…

C ontre le terrorisme patronal, le chômage et l'accroissement des emplois précaires [...]. Le capitalisme a suffisamment fait la preuve de son cynisme et de ses méfaits, construisons
l'alternative ! Tolérance zéro. Alternative libertaire.

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Autres > 1980-1989

* Programme « Migrations méditerranéennes », Athènes, 1988. * Documents de sociologie (notes, articles…). * Conférence internationale sur les migr…
56 , S ans date

Contexte : Sayad, Abdelmalek (fonds d'archives)
C artons jaunes et oranges

* Dossier « Femmes et immigration ». * OCDE : éducation et pluralisme culturel. 1984
220 , 1984

Contexte : Sayad, Abdelmalek (fonds d'archives)
C artons jaunes et oranges

Viva voz
1103 , 1993-1994

Jornal de apoio a educaçao basica de adultos (mensuel).
Dir. : Ministério da Educaçao.
État de la collection : 1993-1994.
Contexte : C oordination des collectivités portugaises en France (C C P F) (Val-de-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives
Journaux édités au P ortugal

Formation FAS, référence A.2.6. (2000). Recherche pédagogique et didactique pour la formation des immigrés peu alphabétisés : articles sur l'apprenan…
74 , 2000

Contexte : C omité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion Île-de-France (C LAP IDF) (fonds d'archives)

CLAP IDF, AG : compte rendu, procès-verbal, correspondance, rapport, fiche de poste, motion, statut.
1062 , 1992-1994

Contexte : C omité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion Île-de-France (C LAP IDF) (fonds d'archives)

Louiza
1960-1990

11 médias

Né à Akfadou au en 1942 en Kabylie, elle y passe sa jeunesse. Ses parents sont agriculteurs. Son père émigre en France pour travailler à l'usine. Elle émigre à son tour en 1958 à l'âge de
16 ans. Elle enregistre son premier album en 1978 à Lyon dans le studio de la C roix Rousse. C e disque composé de chanson du folklore remporte un franc succès. Ses chansons abordent
également le thème de l'immigration. En 1979, elle rencontre Slimane Azem et enregistre un second puis un troisième disque. Elle tourne en France jusqu'en 1984, puis rentre en Algérie où

Contexte : Anemiche, Mohand (collection numérisée de photographies)
P ortraits d'artistes

Cercle algérianiste du Jura : support de formation informatique.
48 , S ans date

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
Documentation > Ouvrages

Photographies en vrac
A66 , 1970-1990

États généraux de l'immigration (s.d.). Stade de foot. Réception. Fête. 13e congrès (1991). Manifestations de rue (travailleurs immigrés, solidarité, sans papiers), dont celles de la section de C hevillyLarue dans les rues de P aris, ou sur la place Kléber à Starsbourg. 26e anniversaire. 1er mai. Scènes de café, de pétanque, portrait... Grèves de la faim (1981). Rassemblement pour la régularisation des
saisonniers à Avignon AMF. « Amiens ». « Foyers Avignon ». P ermanence AMF pour la régularisation des sans papiers. Manifestation contre l'expulsion de Mourren Diouri (1991). Mosquée de Belleville
Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Mélanges divers > Documents iconographiques et audiovisuels

Programme d'activités de la Maison de quartiers des Linandes 2007-2008.
2007

Contexte : Association de C ulture Berbère du Val d'Oise (AC BVO) (Val d'Oise, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Documentation collectée > P ublications municipale et départementale

Concours d'écritures et fête de l'écriture 2000 : recueil relié des textes, supplément de La lettre du CLAP (dépôt légal 1999). Fête de l'écriture 1999 : co…
105 , 1999-2000

Contexte : C omité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion Île-de-France (C LAP IDF) (fonds d'archives)

CLAP IDF : rapport et projet d'activité, brouillon, rapport intermédiaire, bilan individuel ou d'équipe.
1072 , 1988-1992

Contexte : C omité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion Île-de-France (C LAP IDF) (fonds d'archives)

Clôture par Catherine Wihtol de Wenden
FRGNQ_V_001_010_024 , 2017

1 média

C atherine Wihtol de Wenden conclue la rencontre « Monde associatif et intégration sociale, quelles dynamiques entre société civile et pouvoirs publics ? » articulée autour de deux
questionnements :
C omment interroger, voir réinterroger la notion d'intégration?C omment les politiques publiques et les associations ont œuvré ou non sur cette question?

Contexte : Monde associatif et intégration sociale, quelles dynamiques entre société civile et pouvoirs publics ? (colloque) (collection audiovisuelle)

* Greco n°13. * La lecture en France : notes de AS, texte « La lecture en situation d'urgence ». * Documentation et notes.
258 , 1985

Contexte : Sayad, Abdelmalek (fonds d'archives)
C artons jaunes et oranges

